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Contexte de la formation  

Les formations Co-naître s’inscrivent dans l’approche des soins centrés sur l’enfant et sa 

famille.  

Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif patient-professionnel et se 

base sur des données scientifiquement validées dans l’objectif de :  

- Respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus 

d’attachement  

- Renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences 

parentales. 

 

Objectifs de la formation   

Optimiser les pratiques de soin et soutenir la parentalité. Soins centrés sur l’enfant et sa 

famille.  

 

Publics concernés  

Professionnels de santé des services de maternité, de pédiatrie et de néonatologie, 

professionnels de PMI et les libéraux (médecins, sage-femmes, infirmiers, puéricultrices, 

auxiliaires de puéricultrice)  

 

Prérequis  

Aucun prérequis pour participer à cette formation.  

 

Contenu pédagogique*  

À la fin de la session, les participants doivent être en mesure de :  

- Envisager les comportements du nouveau-né et les interactions parents-bébé en les 

reliant à la sensorialité néonatale et aux processus d’attachement  

- Apporter des informations pertinentes aux parents concernant la mise en place du 

rythme jour/nuit et le respect du sommeil  

- Soutenir les compétences à téter du nouveau-né à terme ou prématuré et faire face 

aux difficultés de prise du sein éventuelles  

- Favoriser le démarrage de la lactation chez la mère, y compris quand elle est séparée 

de son bébé  

- Informer et accompagner les femmes enceintes, les couples et les familles de façon 

respectueuse de leurs choix  

- Réfléchir en équipe et envisager l’implantation de pratiques de soins en accord avec 

les recommandations nationales – HAS – et internationales – OMS  

 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation se construit sur plusieurs temps pédagogiques tenant compte des 

recommandations de la HAS* :  

- Un temps d’analyse des pratiques intégré à la démarche cognitive avant et en début 

de formation à l’aide d’un questionnaire d’auto-évaluation anonyme Co-naître  

Fiche informations formation 

allaitement maternel 
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- Un temps d’acquisition – EBP en matière de physiologie néonatale et de physiologie 

de la lactation sur la base de méthodes pédagogiques interrogatives et 

actives/expérientielles  

- Un temps de réflexion portant sur l’évolution de leurs pratiques professionnelles 

personnelles et en équipe : les outils et les stratégies envisagées – réunion pour un 

retour aux autres professionnels en service, mise en place de groupes de travail, 

réalisation d’une guidance clinique… 

 

Les moyens pédagogiques mis en œuvre sont les suivants   

- Au cours de la session, sont utilisés des film Co-naître faites en situation 

professionnelles, des films pédagogiques, des montages PowerPoint, ainsi que des 

cas cliniques avec ou sans support visuel  

- Des fiches notes de cours reprenant les éléments des apports théoriques et pratiques 

sont remises aux stagiaires ainsi qu’une bibliographie permettant le transfert des 

connaissances/compétences tout au long de la formation  

- Un dispositif de suivi proposé par les Formations Co-naître sous la forme d’un carnet 

pédagogique personnel, pour le retour sur le terrain professionnel, en centrant les 

éléments à consolider à l’aide du questionnaire personnel d’auto-évaluation Co-naître 

et de travaux de réflexion en équipe 

- L’expertise de l’équipe Co-naître dans la conduite au changement en équipe, 

nécessaire pour l’évolution des pratiques de soins, et la compétence à créer une 

dynamique permettant l’adhésion à un projet commun  

 

Dates  

Grand Mamoudzou : les 23,24 et 25 mai 2022 au Réseau de santé  

Secteur Nord : Les 30,31 mai et le 1re juin à la maternité de Dzoumogné 

Secteur Sud : les 3, 7 et 8 juin à la MJC de Dembeni 

 

Durée de formation   

21h, sur 3 jours  

3 sessions de 3 jours  

54 participants soit 18 par session 

 

Horaire 

De 8h à 12h et de 14 à 16h  

 

Coût   

Aucun frais d’inscription. Formation financée par l’ARS Mayotte. Seuls les frais de 

déplacement et de restauration restent à la charge des participants.  

 

Intervenants  

Organisme de formation Co-naître  

 

Modalités et délais d’accès  

Inscription via un lien google form qui a été envoyé aux différents cadres CHM, PMI et les 

libéraux, afin de transmettre aux professionnels de leur différents services.   

Clôture des inscriptions lors que le nombre de participants maximum (15 par sessions) sera 

atteint. Auquel cas, les professionnels peuvent s’inscrire jusqu’à la veille de la formation.   



   
 

*Formations Co-naître – Présentation Prog. AM Pôle – 2016  

 
 

 

Accessibilité des personnes en situation de handicap  

Merci de prendre contact avec notre référente handicap, Mme Sitti MADI, au 0639 69 95 79, 

ou par mail à assistante@repema.org  

 

Méthodes mobilisées  

Cette formation est en présentiel.   

 

Modalités d’évaluation   

Questionnaire d’auto-évaluation pré et post formation.  

 

Indicateurs de résultats  

Questionnaire de satisfaction que nous analysons et partageons avec le formateur 

 

Contact  

Mme Anne-Sophie BONNIN, sage-femme coordinatrice Repema : 

annesophiebonnin@repema.org 

mailto:assistante@repema.org

